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hC1/sons 
-----------------·--------·· 

La Réunio~ sur l'Espagne: 

s'est tenue le 24 N0vembro, organicéo ccnjointcnent par le groupe 
Louise Î'"ichel (FA) et rno. Nous reproduirons ultérieurement la c1. iscussion qui a 
suivi, celle qui se poursuit enc cre , en mêrre t emps que les critiques au numéro 
sr,écial d'ICO consacré à re sujet ( brochure Espagne 62- envoi c0ntre 0.50NF au 
e cp }, 

Réunion interentrcprise Paris: 

aamed î 15 déc e rrb re - 14 pr éae nt s -2 excueris , 
questions prntiques: à pa ryi.r de j s nv ie r' nous essaierons de faire chaque 

mois une seconde réunion r. cnaacr-éo s péo Lal.em ent à la cmfeetion du bt'.lletin. 

lnformat ions d'entreprise: 

Renault: le c emar-ade a expliqué dans son atelier 2.e sens réel des 
élections à la Sffourit6 .'.:lociale et a continué à. travailler pend a nt l'heure co.nsacrée 
au vote pour ma rquer son opposition. 

Il y a des dé pl.acerra rrt s. c out Lnue'l.aû lou vr.ie r-s d'une usine à l'autre 
d'une grève de dessinateu.rs contre-les 48 heures, personne n'.a parlé; elle s'est 
terminée par un GChec. i.'attente de la prime de fin d'r:nrnfo, la peur des rrutations 
fait qu'il ne se pi=i1:ssë rien. · 

JpUmont: ( construction. élcctriqu·e) .,~ucune action depuis octobre 
Débrayages limit~s symboliques de qu9.lques. ateliers au cours d 'une visite du directeur 
gAnéra 1 accqmpagné de directeurs de firmes al LLée s ( ~\CEG et boite all emai de) Réaction 
et rr.ena ce dè ·1_a- d.i rec t Lon ; at t i.tude soumise de s dRlëgués. 

Petite boîte de construction rréc errique : difficulté d'avoir une posi 
tion uniforme dans le vote aux ~lections d.'entreprise ;dans cette to ite ,le patron 
est réactiannaire et pro gaulliste ; aller voter. ,c'est prct e scer ,montrer une cohésion 
face à la direction · 

? et '11 semaine r'even dâ cat ive t"adi tionnell e pour les fêtes • CI est 
1 a grève de routine des syndic at e , 

Petite boite -métallurgie : pas de délégués ,mais le patron se sert 
de deux ou trois anciens c orrme d ' Lnt e rmédâ af.r'e s avec les ouvr Ler-s ; après quelques 
allées et venues ses propositions d I augmen tat i on sont passées de 3% à., .3, 507, 

MORS ( sigüellisation électrique ) des bruits de discussion ou sujet 
d'un mois de vaëënces. 

Livre : Un caMarade parle ,à trnvers ses difficultés personnelles 
de la situation bien par-t Lcu Lâ.è re des '·ravailleurs du livre ( salaires élevés ( 7 160 
de l'heure pour .5,5(' à un C\3 chez RenFJult ) :fohelle mobile ,prirr.es ,course aux . 
heures su rypl8men ta ires ) 

Des lettres ont été reçues d:l,.n autre c amar eûe du livre et d'un camarade de chez 
UNIC (tables à dessin ) ;ces lettres figurent dans ln correspondance. 

ESF.:\GNE 
La discussion sur la--;~union publique et sur 18 brochure sera reprise avec l'ensemble 
des critiques. 
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f~c1vuill0ur s (_-) n 

eet cette ville cha1119ignon moder-ne édifiée. à câté du complexe indus 
triol de !.a.cg. Depui,s q.t el.qu es mcis 1 la popu.Îation ·ae Hoürenx Cll i travaille toute 
aux usines· de Lacer était mécont en t e des cond.ftions finan_cières de logement ( aug 
mentation du prix de l'eau, _du chcu.ffag:i).:la société irmnobilière unique, .. proprié 
taire.de tous··1es"i1T1.me\lhle3, :et:·r~:iiale ·àes entreprisesde.r.acq, refusait· de dis- 

.. -~uter~: ·· · ··· · · · · ·. ·,· ... · .. ·· 
t 

.,.\ 

• ,A 1·' op pel du Comité de d'éf·e.·':lse . des locat aïres, qui groupe tl"lutes 
les associati~ns et organisations de la_ v~lle, les. habitants décidèrent, pour le 

" ·sarnedi'iil~:nm-embrë U=i.é"rna:;:,cbe-su.r la p1·éf'ect_ure de Pau •. -:A.14 heures, la.vi1le fut 
. mi.ae-en ·état .de siègo'pe::-· la police, is'.~lét? 'du monde par des qa;rra·ges sur toutes 
... les ,routes: i.ihterdi-t d·1·.èntrer· et· de' so:ctir; ·plU8 de .IOOO Yoitures étaient. b Loqué.ea 

,-= sur·les-.routesj) les pellict•.le's d·e pho tos étaiert saisies. 

.. . .. ·,· Devant· cette· si tuâtion, H fut âé~idé_-·u~e ·~rèye général~ pour le Lundi 
_grève qui aurait, to'uché toute la vié de la 'èit~ autant que les ueârias de Lccq, ~ . 

C'est alors que les "autorités" cédèrent et acceptèrent de discuter 
et do nommer un représentant perrranent à Lacq, 

Ce h,ref conflit s'apparen·ce à a9lui de Thionville ( à propos d1aug 
m3ntation des tarifs de trans :i,:ort à la .30LLAC) que nous relations dans le précé 
dent nurrér-o d 'rco, et mérite réflexion, car pour nous , il est très significatif 
des rapports aoci aux dans la société industrielle moder ne , 

'MOURENX eat le·typë mêtne·d~'la cité:industrielle moderne où tous 
les habitants travaillent d a rs les mêmes ust nes locales. Ils sont soumis aux mêmes 
condit,ions d' .. aliénation dans leur v io de tr,$lvaù, \dans 1~1.,1.r vi~ privée. Not emnen t 
i-ls ne .pe uve nt s'·évade·r d'une oortaino àtmosplière qui est c.el.Le .. des çd, tés mcderne s , 

Ces faits, d'un_e par t, dÔ~~nt une ~_ohé si on. e.t une force aux nouvs., 
rœnts reve'ndicatifs quolo· qu'ils soient, qu'ils se situent dans, ou hor s , de l'usine 

. d '·aU tre ·part, donnent un c er aot ëre explosif a d'es r'evendf c atu.ons en ,apparence mi- 
. neuresmais q_'ui se·trouvent tout ·d'tin ·c0up contenir. tous les refus _.qui n'ont pu 
);! '.exprimer auparavânt. · · · 

.• "I 

, .La grèvë paraî-:; alors un moven d'action normal,po~r défel'ldre· 
des revendi.cat:ions qui ne sr-nt pas liées d:l.rGctement au travail. De tels rrouve 
ments sont difficilerr.en.f; ;ionsables dons la réi\sion par:}.sienne p1;1r.exemple où, sortis 
de J.'entreprise;.les trav.üilleurs sent dispers~s,.individu?U-sés, ·dans une multiplici~ 
d~ s.itµations particulières, · · 
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En face de la violence potentielle d'un tel mouvement, la violence 
àe la réaction des détenteurs àu pouvoir (direction de l'usine, Préfet), s'expli- 
que ais,ément. · 

REMINGTON à CAUJIRE/ ( Rhône - mac bines. à. écri.re) 

Les syndicats ont promené les travaill eurs c1.é jà licenciés ou menacés 
do licenciement ( c'est la tactique employée· avec succès à Five,s-Lj_lle en 1958 
et à DECAZEVILLE de d~cemb~e I9·3I À. f13Yrier 1962 . · 

L'Humanité du ·4 dé·~~mbre peut titrer: 
."Devant :J:'acticin de·s travailleurs de Calmire, Remington' 

. . lâcha du· lest ". 
Le Monde du rr.ême jcur indique que l'usine sera définitivene nt fermée à la fin du 
mois de janvier et que le srrt du.personnel "demeure Lnc er-t ai n't , ·En fin de ormpbe , 
il semble bien. qu' en ·éc·ha~ge de deux mo.i,s de s al.ai.r-e , .Aemi.ngton, ent're:prise amé- 
ricaine, ait toute liberté de n:ettre sur le pav~ rnoo trava~lLeurs. · · 

. ' 
Les syndicats e as ai. ent dans de tell es ·circonstances d '·ag~r :par les 

voies ],;égales~ pétitions·, d émar'ches , ·manifestations devant les autorités• Mais ces 
voies légales ne mènent nulle part. Un e entreprise étrangère décide - dans son 
optique propre d'entreprise captt al is te- quel pcuvo Lr , dans· notre oo·ai:été capita- 

liste, plan:i.fiée ou non , peuf i.'.en empêcher? Certainement pas le gouvèrnement. 
-Seùls les t:r;'availleurs. r.'est co qui evai t été un peu aMorcé par une occupation 
de l'usine ••• et rapidement. désarmorcé par les syndicats. On ne doi·t se battre 
légalement, c'est-à-dire ave c• · de s sabree de b oé s . 

PETITE. Gl':3RRE à la RATP/ 

.I· .. 
. Les ouvriers d'entretien des autobus sont en grève depuis •. ' Octobre 

.ç1e.rnier, pour- Leur s sal.ai.rie ë t' ils réclament notamnent une prime de 60 NF mensue Ll,e 

Pour 4.5h ,par seme î.ne , un CG débute à 4~I Ni' par rroâs , au bout de I.6 
ans, passé·op; il.perçoit 65C NF. Un.ouvrier quali.f'.ié débute à 674'NF et al bout 
de I6 ans touche, 809 NF.- 

·Pour "faire face à la grève" la RATP· a annulé les v:isites d~ c ontrô.le 
des bus. !'18is peu. à, peu, J. es grèvE. s· tournantes et la grève du zèle :paralysèrent 
les dépôts. ,.\u dépôt Michelet, à 8t Ouen, où 40 voitures surIIO étaient immobilisées 
des manifestations eurent lieu dans l'usine; s·ix militants .f'uren t- mis à.pied. «~u 
cours d'un débrayage pour protester contre cette rœ sure, la police· et i "armée ' 

Pccupèrent le d épô.t., et dea milita:i.res se mi.rent à I'éparer·le.c.i bus , Un aut re ·aépqt 
fut occupé à Pantin. . 

. beci se situe le 6 :Uécembre: ce qui est le plus significatif depuis 
cette date, ~, e rt toute 11 habileté des sy ndâ c at s (majorité CGT) pour éviter qu•un 
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moL'Ve:rœht de· rolidaritey'11E, étende à ,1 'ensenble des dépôts et des bus. Les grèves 
tou:t'nantes et· perlées n'ont pas réussi à briser la combativité des ouvriers; quand 
la ai.rection et le gouvernement usent de la force, le seule réponse des syndicats 
C' 

1 est toute une succession de manoeuvres pour ne pas af'f'r-o nter- une épreuve de force 
avec le pouvoir. 

X X 

C J cin::. 1 '2 m o n c I C.-' cles l'rc1vc1i lieurs 
J 

::;ol\TVERZ.'I.T:!:ON avec un came.rade ouvri.er Hongrois / 

...Questi'Jn: Pourrais-tu rr:e parler d.e 11insurre~tion dE.: Budapest en 1956'? 
-Ré ponae: Ce n'était pas une insurrection,·c.·'était une véritable 

révolution, L0 nouve ne nt populaire a tent,i de renverser l 'EtEtt et' le régime·, soutenu 
par les chars russ!3s, · 

·-Q: Quelles sont les œuses eosentielles de la révolution? 
-R: la rra nque total de li(lerté, 11cccupatien militaire russe, et la 

misère de la :population, voilà les :principaux facteurs •. Je ·vais te parler de l 'occu- 
pation russe. 

J'étais membre du Parti ounminds te depuis I 9In. J'étais le septième 
membre à la fondation. Pendant la guerre, j'étais partisan, J'étais centre le fas 
cisrre al.Lerrand , et non contre les allemands. Je croyais à la fraternité socialiste 
des rt:.sses; à la soi-disant "libération", inmédiai;ement l'armée r'u ss e prit la place 
de l'occupation al Lenanô e , Tout ,ce que les. ru,sses ont fait en .Hongrie a dépassé 
en cruauté et en barbarie tout ce que j'·ai su. au sujet de la guerre 'que les Fran9ais 
ont rœné · en Inaochine et en .Ugérie. Les so Ida ta russes même membre. du parti ccm 
muniste, violent les fenmes, n'épargnant ni les femnes.ôgées, ni les petites filles 
de neuf ans, les vicil,9 collectifE. ne sont pas rares. Six :personnes de ma famille, 
dont quatre étaient rismbr-es du parti c orrmunâ st e , furent tuées par les Russes après 
la lipérat ion en 1' espace 'd'une anné e , Ils démrntelaient les usines et envoyaient 
toutes les machines en état de f onc tzi onn errant en Russie. Les russes ont complètement 
saccagé la Hongrie. La mis·ère fut· t~rrible. La haine des Russes est dans tous les 
coeurs hongrois. Un des objectifs pr i.nca.p cux était de mettre fin à l'occupation 
russe. Nous sonmes une petite nation: ncus somr.es dix millions r1'habitants dans notre 
pays, et trois millions autour de nous, occupés par les Tchèques, les Yougoslaves 
et les Rourr.ai ns , Mais nous désirons vivre 'neutres et libres. 

J'ai été exclu du :?.C. en j94g pour- avoir exprdmé à un camarade 
mon opinion, c'est-à-dire que "notre régirr.e n'est pas du a ccf.a Lâs rœ ; .c'est.duca 
pitalisme d'Etat". L'Etat représenté par la nouvelle classe dirigeante, rempiace 
l' anc Len ne bourgeoisie. L'I:tat qui déc±d.e combien gagnent ouvr i er-s et ouvrières, 
l'Etat qui décide qi les prix des marchandises ee r ont augment.é e s ou abaissées, 
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'. Alors le p at ro n c.',e.i;;t:l' Etat ,·.c'est lui qui' dirige:. sur le marché° ·du tr~vai~ et 
sur le marché des produits. rï y ·a ·a:es symicats, maf,s l-es délégué~ sont d·~légti.és 
par le Parti. Or l'Etat= Patron== Parti = Nouvelle classe." '(N'oublions .. pas que 
tout c e Ia est arrivé avant Djilas, en I949} (I} · 

L'opposition ne peut pas exister parce que la nouvelle cl asse 11 éli 
mine. C'est pour cela que Rayk et les autres bons et anciens camarades furent 
exter:rninés avec Imre Nagy. N'oublions pas que Kadar, chef du gouvernemm t et secré 
taire général du parti a été libéré par. Imre Nagy et c'esiï lui Kadar qui El extenniné 
Imrë Nagy et trahi odieusement la révolution d'octobre 56, Méthode stalinienne. 
Ils ont totalement recopié les méthodes russes. 

Les petits paysans sont encore plus centre le régime que les travailleurs 
industriels. Ils n'aiment pas les kolkhozes et les aovkriozas , mais l 'Btat fait 
pression: 931· sont entrés dans 1-es sovkhozes et les krlkhczes. C'est pour cela 
qu'il y a tcujours des difficultés d 1ap_provision'œment en pain, en viande, mème 
en Légurœ s , :Gt au marché ac Ir , fout co1îte che r , L0s dirigeants des sovkaoces et 
des kolkhozes 'so n b assez souvent juifs et quelquefois gitar..s; ni les uns ni les 
autres n'aiment les paysans hcngro as , C'est regrettable, mais l'antisémïtisir.e 
existe encore pire ·qU1!3u.trefois .. Rakosi et Gero, les deux dirigeants principaùx 
du parti é t a ieut malheureus·erœnt · juifs et ·0. .. ' e.st, c e qu·~ tout le· monde saâ t , 

· P0rntj. ·les so Ldabs .r .. ie se s das ancâ ennes troupes d'_occupation, beaucoup 
... ont i'ràternisé avec nous au début de la.révolution, ,Uorc, les russes ont fait 
venir de "lussie des troupes f' rn îches avec .d e s milliers de chars et de .bl.inç1és. pour 
nous n§pr:i.1re·r, ·Les dirigeants. russes ont dit aux soldats: ".il faÜt,rna'rcher contre 
les t:1néricains, et· non .. contre·-la révo]_t,1tion.h'.)_ngro·ise" .. La.R'(Jssie est aussi 'im- 
périaliste. que n,.importe ~ue~le qutï;e pu is aan=e împér.ialist"e,· 

' • • r 

· La. révo] uti on d .!but.3 par une manifestation organisé~ Ps=IJ:' Les je~nè s , 
le 4/II/56. Les· intellectuels. libéraux, les nationalistes y p9rticipaient également 
'I'o'l:lt le monde détestait l~_régime deRakos l ;' appuyé sur. sa po Lâ co secr ëts . Cette 
poJ.ice a tiré sur les rranife.stants. dès le début du mouvement, qu:__ r éclarr.ait le 
ret·rai t des troupes rus se s de Ho.ngd·e·, et Imre Nagy· au pouvoir. Le_s 'conseà ï.s ou 
vriers naissaient spontanément 'oc mœ une traînée de. poudre dans tous .. 1 es. -centrr es 
industriels. Ils oècupaient_l;s iwine~. enf Elisant .La grève Général. e p<;'ur: .. :~ppuyer 
les susdites revend :i.c.ations. Kadar qua a été lït,é·ré p.ar Imre. Nagy, en I953, une 
seTCléine après la révolv.tion a trahi la révolution et après un an et demi .fit 
pendna Nagy, ain.si que beauo oup d'autres qtri ·avaient organisé la lutte cont re les 
russes et con~;re la di_ct"'t;.i.re. Lorsque je fus exclu- du- parti, mcri fils ne :put 
continuer SAa ?tudes. Pour+a rn , .il é"taH l'e pr'emi.er- de-la·.cl.:\.sse. Il avu comment 
1.es gens de Budapast .. ont dé'::>ou1o'mé la colossale statue de .'.:}f;ali.ne et l'ont .découpé 
en morc~aux au chalume~u. ' 

. ~ . . . . . . 
· Je su Ls mécamcd en en ~écaàiquè générEtle, et ai dirigé une aectd.on 

d ' éduoation. ouvrièr~. d1.un quartier. . 

-Q: Comnent vit l 10uvrier· hongrois? 
-B : .. H vivait ( m~rr.e cnccra- aujourd ·'·hui) mieux 'qie 1 'ouvrier russe, 

IDE!is µioi~ bien que, 1 "ouv râ o r ~n oc cd de'nt , Pas de droi;t a e grève •. Les conditions - - - - .... -- - - ., . . . 

{I)· DJIL:AS: est un épmm,miste· yoùgos·lifre,.aùteur d·'un. ·livre ir,titulé "La._nouvelle 
classe dirigeante" {Plon) dans lequel il· essaie a' ana lyser La -p.l ace +enue dans 
1.es .sociétés de l'Est par 'les dirigeants, Il fut empr isonné par Tito, puis libéré, 
puis de nouveau emprisonné pour avof r ''révélé" des se crets d'Etat dans un livre 
"Conversation avec Staline" /NRF). 
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du travail, Les -s alai rs s sont déterminés par. l'Etat. Les syndicats jouent lë rÔ'le 
d'agents de l'Etat pour ccntrôler les ouvriers. Le régime du li'Vret est copié 
sur celui de la Russie. Lorsque le livret porte des mauvaises notes, des rœ nt i ons 
de renvoj_, tu ne pourras te faire embaucher nulle part. Si tu es une' ttte dure, 
la police secrète veillera sur toi, -J'ai un amâ., habile ouvrier, renvoyé; il par 
vient à se faire oaservo omne chauffeur-livreur. Pour 1 'empêcher de gagner sa vie 
la po.l Lce lui a tout simplement confisqué son permis de oond tri re ,' 

-Q: Quand es-tu Arrivé en FrA nce? 
-"R: En I9fi7, un an après La révolution. J'étnis venu voir l'ambassade 

de Er-a rc e , Ils m'ont donné le visa hien que je leur aie dit que· j'étais ancien 
membre du parti co-rmurüs te , D'anciens camar ades actuellement en f'onction m'ont 
demandé de rentrer au parti une nouvelle fois. Je leur ai dit cpe j'ai LeTumoago 
dorsalis qui m' empêc r.e de me courber. Jè préfère rester ici, è t _"travaille:t;' comme 
une bête pour .''Ï vre avec un peu de liberté. · 

.-Q: Que :çensE:o-tu de J.' avenir dn n:ouve,rmn t ,:,uvrier dans le monde: 
-R: diffidle à dire. :Unns 1 'usine, il y a des dirigeants syndicaux 

et des cJ.élégu~s c orrmur.ist es l_i_ui se c onduiser..t corrme des pat::1ns envers les ouvriers 
Je sais bien que la CGT est sub0rc1onnée au par-t i comœurrls te, qui nous traite de 
fascistes, mais j'adhère à la CGT, car je ne vo i s aucune attre organisation qui 
actuellement défende Le s int,fr0ts des ouvr âe rn . Tant qu'ils ne S'î:lt pas encore au 
pouvoir pour d even ir- lA nouve H s c.La a se dirigeante, la CGT et le parti c orrmrniste 
sent ob1Jgé~ de défendre les i1,:tr1rêts ouvriers. .iut rerœrrt , ils ne pe rdent , 

-Q: Ne penses-tu ,as cu0 tu rent'or-c c , oinsi une forC'.e réaotionnaira 
que tu ~ ... :2_1:ldamnes:_L0 CGT"exj;ïni.te le _:,:ou··em8nt otnr.:i.er alï'"'"pr.ofit d'un pa:::•ti qui 
n'a d I autre but que celui des Kadnr en Hongrie? 

-R: je ne sa Ls pas, r.ri is peu t-êtro tu =o Ls plus cl -:-.i::- que moi. 

UNI')N SŒ-,\FRICll.Il'.'E: / 

(le texte qui suit est extr;üt de "INFORM~iTIONS et 
CONJONJTURES - organe e ' Lnro rrœ t i on patronal). 

_ ••• En Mars Y.96C', les .Jantou.s réclamaient d·es augmerrt at.Lons de salaire 
la rénunération mens ue Ll e moyenne du manoeuvre no ;r ( 85';/i de s b antous sont ma 
neouvre s) corresJondait à"I8.;auo Frs et i'organisation ''Bantu Vlage -:AsSllciation" 
(qui n'est pas un synôi.c at , ce i;0n!'e d'association étnnt proh i.bé e , · · 
IT1.ais un organisme économico-so~ia::!., bantou, toléré) estina it le minimum vital 
mensœl à l'équivalent de·22.400 Frs. En réponse à ce s-r-eve ndâ cat Lona , exprirœes 
t Imiderœ r+, J.e Gou.-r3rnemcnt de Pr'ritor-La décrétA que toir Le , .3an:cus devraient 
avoir un laisser-J9sser et le porter en permanence, Les deur: pr i nc i.paux parhs 
politiqu.es noirs, le "· l;ongrès National .J\.fricéün", dirigé par -Albort Luthuli, et 
le "Congrès Pan-~'.fricain" c onâu.i t par Sahnkuwe, saisirent l'occasion pour ordon 
ner des mamf es t at Lons de "protestntions civiquc.s"; tann:is· que le_ "C.N.A." recom 
mar.dait à se .. J militants de pr'endr e J.e deu.i L, le "C.P.e:·,.11 organisait des rassem 
blements devant les (;C·ffi11isGariats ne police: le 0 manifestants av aient pour direc 
tives de déchirer le rJ laiic er-passc.r. 
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-ASharpville, près de Johannesburg, le2IMar.s I960, les policiers 
crurent que les noirs venaient assiéger le cormri.s aar-i a t, ils C' uvrirent le feu, 
tuant 70 perso.nnes, .en blessant 200; la nouvelle (fausse) d'une attaque fut 
connue en quelques heures., grâce aux. -;;éléèommunica".ïions,.d ans toute l 1Union et 
dans toutes les grandes villes, les po.lkc Le r-s indui t3 en erreurs, se livrèrent 
à des représailles sanglantes;. On peut écrir.e qœ c'est le manqi e de snng-froid 
des pcliciers de .'.3harpvHle qui a engagé La guerre ci.vi.Le en gestation. L'état 
~e siège décrété par le gouver.i.ement ïerwoerd le ~9 Maro 1960, tant le ministère 
redoutait une insurrection géné r al.e de s Bantous, ne fut annulé que le 20 Juin I960 • 

. Actuellement, de nC"\iîre Ùe~ revendications de salaire_s sont fornulé es 
;par les Bantous. .Au pri:1t0m:ps. dernier, le gr ard pat ror.a t pHrvint à conva'mcr-s 
le gouvernemEnt de Préto:ria À..fix-er l'équivalent de 24,150 Frs par IIDis, le salaire 
minimum d'un manoeuvre ; pratiquerrent ur,tt·e régie n'est appl:i,quée que par les employeurs 
lucides ou qui reveulent pas &'histoires lorsqu'ils utilisent un perS('lnnel noir 
nomhreux; la "Bant u 'Vf age ~Ass oc:i.ation" estime que le salaire minimum devrait actuel 
lement correspondre à :n.740 Frs. L'agitatiçm politique se dévelcippe en f~nction 
du mécontentement général social, en ·exploitant ce derrn er , La pr-opagande des deux 
organisations (mainternrnt clandestines) politiques bant oues expl:.quei en href·, 

' ceci: 

I) les employeurs européens cnt besoin de vous ( en effet; lès mines 
emploient 65~000 européens et 435.000 noirs; il y a d aus l'agriculture 15,000 
salariés européens et r.coc.cco è.e jcumaliers noirs; dans les comme r ces on re 
cense I50.000 employés européens et 35r .000 employés r.oirs; dans les transpnrts 
le nombre des européens est de Il3G, 008 et celui des noirs 280. 000 ,etc ••• ) 

2°) donc, puisqu'ils ont besoin de vous, :!.ls d cd.ven t vous payer suf 
fi samnent pour que vous puis si oz satisfaire vos be so i ns ; 

3 n) ils font pr atiquer "I 'apl'lrtheicl" par le gouvernement eus si bien 
pour limiter vc s l~esoins que pour vous paye r très peu; 

4") aidez ceux qui luttent c.:01tr.e 1111 apH.rtneid" ceux qui iutte nt pour 
vous o),.tenir les droits politi~1es qui vous aasur'er'ont uno rr.eilleure existence. 

Zt pour manifester que c etce lutte est bf.en engagée réelleirent, les 
agitateurs se livrent~ des atte~tats 1ue le gouvernement de Prétoria ne peut 
plus diàaimuler, qu1il admet mêrr.e en faisant donner des consc'i Ls è.e surveillance 
et de sécurité aux européens par le :céseau radiophoniq_ue. 

Pour In. 500,000 noirs, métis et indiens, n y a, en Ünion Sud -:li'ricaine 
3,000,000 de b.l an oa dont I,5 m:Ul::.o:r;i. d1Afrikaanèrs, 0es derniers sont parvenus 
à se rendre maîtres du paya nnrn,.alelreri.t, c I ect..:à-.dire éled0raleme!lt; non pas en 
o~tenant dans les scrutins plUE de voix qt:.e les rton-afrikaaners, mais en 0btenant 

· un découpage des circonscriptions, particuli8rement au I'rensvaal qt è cns l 10range 
qui .favori~ait les électeurs et lec'r.andidats ,:1f:1'.'ikaeners. Los Afr;koaners,, qui 
détiennent .tms les portefeuilles de rr,inistre eift:)u.s J.es p.ustes de haut-fonction- ' . . . nairè ne firent adopter 18 RiputJ.iquA i le 5 Oc.:tobro I960' qu.E?. par n:.980 voix 
de méjoritéf soit 850.,45R snffrage·s "pour-" Ai: 7';"50878 ,:cu:-itre".; car J°0.500,000 
noirs, méti:3, indiens, ·ne· fu . rent ~aG autor-Lséa à participe!' à.·ce. référepdum 
dont' le résultat a rtn proclmr.6 légal ai or's -:iue le prc jo t de lo:, pravoyait qu'un 
résultat ne se ra rt valable que s 1il reposait sur 2/3 des suf:'rages exp:;:-imés. 
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On croit généralement que les ·ncm-afrikaaners sont adversaires de ."l'apartheid" 
en vérité, si Lee af'r-i.kaane rs veu.Lemarrt la ségrégatiQn verticale (c'est-à-dire 
absolue) Leur s · adversaires veulent tcut autant la ségrégation, na Ls horiwntale 
et c'est peut-être ln pire;- en effet, Le s afr_ikaaners ne veulent employer que le 
strict minimum de main-d'oeuvre bantoue·et installer le "surplus" dans les "réserves" 
prévues à cet effet, et éconor.iiqucment orga~isées de manière que les b arrbo us y 
v;i.vent ''dignement; 'Lea non.:.afrikaaners souhaitent au fond disposer de la totalité 
d'une mai,u d1oeuvre.pléthorique offrant SA force, par-f cd.s ses ccmpét.ence s , à des 
prix. dérisoires, · 

Jusqu'à ces dernières se rra ines , les deux organisations pclitiques 
indigènes, la nc.N .,~." de Luthuli ( Prix Nobel. de La Pa ix en résider.ce su rved.l Lée 
dans sa pe td t e propriété de Grntville, non :ï.oin de Durban) et le· 110.P.~\•" de· Sabu 
kuwe, étaient en conflit;· Sflbukuwe., professeur de littérnture âgé de 40 an s, fai 
sait grief à Luthuli, prof'eas eur de droit Figé de 62 ans, éi'accepter la "dépo·rtation" 
des bantous dans les "réserves", de choisir les int6rêts des· pdvilég:~és bantous 
(Luthuli est un chef ·indig~ne zoulou de 18 région. d'Orwoh) cle "démoraliser" les 
jeunes par SA doctrine de non-violence, 

Il ne fait plus de doute que les deux parti::; se so nt alliés et que 
de cette entente est sortie l 'organisai;ion terroriste secrète " La Lance de la 
NRtion", dont les militants éc happe nt aux Lnve s tri g atd one policières et n,.anifestent 
une totale incapnci té à mam.er la dynerm te (volée dans les mi.ne s ) et le plastic,.,, 

Des maquâs peuvent être f aci Leme nt organisés dans ce pays de I.i-320.COOKm 
carrés, sur lequel se déve'l oppe un ar c montagneux nord-sud, le Drakensberg, dont 
11 élti tude varie de I. 600m à 3 • 2.ROm et qui va du dés13rt; du Karroo jusqu'à la 
frontière septen.trionaie du Transvaal, le fleuve Limpopo, en bordant les régions 
minières et industrielles. · · 

X X 

IC=1S 
ACCORDS :l 1El-l-rr'RE1"'RISE et rOi\"OURJ:l~E 0-APIT-ALISTE / 

Chez I\TEYRPlC ( construction élec·t;·rique- Gren::,ble l : il y a un en 
. un accord d'entreprise avait ét1 signé par les syndicats, accord qui garantissait 
notamment.un certain niveau· de salaire et une certaine progression de ceux-ci.Pour 
18 direction un tel accord était là goi'Antie de conserver une main d1oeuvre qualifiée 
dans un secteur en "expansion u, pour les ayndâ.c a bs c'était la consé'.!ration d'un 
certain rôle dans l'~ntreprise. 
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. i· -.... }~~lgl;'ê" d e' nombrèûs"È/s oorrrrn,andes, La f'Lrrne en qu.eat Lo n a un déficit 
importmi't:.c~lui-ci tient··à: là concurrence interm:tiorn,le; 50'/o de la production 
va à ],' ~xpo~t~t.:i..on ·oiit o ' é:.it· lâ '·gtterre· au cout eau , question tari:f,s •. Cons~quence: 
-A.1stho111., . .déja · p~ésent. d-ans èefte= s cqié~.é 1.. ,ls repr'end- pour une '..'FqorganisAtio·n11 

·Première-·déclfl~ai;ion du nouveau d·fre.ctE?u.r:: . . .. 
.' . . . ' .. :'' ''. . 

' •y 

· -Ô: • ,;il f aut mettre un terme au désiquilibre de l' ~.:x.-pioitation car nos 
prix de revient ont a ugrrerrté plus que nos prix de vente. Parmi Le s mesures d'aus 
térité qu·e nous comptons app Lâque r , il. VE\ fpll.oir rrévoir 11.arrêt provisoire 

des c Leu ae s .du o ont nat d ' entre:prise concerna nt la pro gress ipn régu~ière de s sa- 
·· iaires-11• 

. . Cet exemple montre bien l' impossib ilit4 de.·règler d ans le cadre d'une 
. société d'exp.1.oitation·, le problème des salaires :par une prévision. C'e-st la 
concurr-e'nco _capitalistè. qu.i· impose sa loi et qui fait.,·srn.,1.ter ce que ;iatronat et 
syndicats ·présentent c orme des "ao lutri ons" 8UX luttes oùvr'l àre s • 

.Si cette "p.l arrif'Lcat â on" est impos-silile à. l'éch.3lle de l'entreprise 
on vous laisse à penser ce qu'elle vaut à l!Jchelle de l'étElt capitnliste. 

PECJHINEY · ,1\LUMINiû"'M et :RHONE-POULENC / 

viennent de refuser de renouvel e r les accor'ds di entreprise conclus 
en, 56-58. PECHINEY-St. GOB.'~IN ont renor:.cé à faire un accord serlblé')ble. 

Pat ro nat . et synd Lcat.s gµi avaient cru aux v_ertus de tels aocorûs 
se renvoient la ball~. Pour la CFTC, (industries chirti.ques) 11 dans la mesure où 
de tels accords ne suffisent -pa s à con tenir 11 action syndic Ale, ils sent 'dénoncés 
par les directions qui n'y voient plus aucun intérêt!'. Four les p at.r'ons , les 
syndicats s apsn t 1 'autorité de la dir~~tion dons la mesure 011 ils essaient de 
faire reconr.aître la section syndicole c1 'entreprise et lier les solaires à la 
pros péri tP. de 11 entreprise. 

La réalit.~ de 1 'attitude du p at ronat et du "dur'c Las ement;" des syr.di 
cat s est que les travailleurs ont fait grève "souvent et mas ai.verœrrt'' malgré Le e 
accords signés. Cela prouve que les travAilleurs ne se laissent pas illusionner. 

Cependnnt, rr,.algré cela, le problème important n'est pas là; de La 
position des syndicats, ~.l 9pparaît qu'ils ne· sont pas opposés à un accord d'entre 
prise qui leur donnerait des droits, en tant que syndic at s , qu'ils prJseriterAient 
comrœ une conquête s o c i aâe , pu Lsqu 1j-ls ~e_r:Aient "c?ncéd.éS'" par 'Lee directions à 
la suite d I une grève. · : · ' 

Mais 1' exe npl.a de ·Neyrpic montre .p réc i sémenf ce que vaudrait un tél 
accord,· puisqu' èn fin de camp.te c test la situation interrn1tionale qui règle to ut , . . . . . ... . 

··.Que feraient les SJhdicai;·~,li~s.itr~it.err:e·nt ~: l'entreprise-parce-qu~ ils 
en,tireraient a·es·'à.rqits e t run poüv0ïr~ en pr'ésen·ce·a.'Ùne.·situotiori abo:.:tissant 
à bJ.og_uer· les ·sa':(~ires' pour "s auv er-" l'entreprise menacée par la concurrence ca- pital ist3? 

C'est là le vr a i problème. 



L' ORIE>l'T;',TI ON SYNDIC,\LE D,'J\lS L\ C,\HPAGNE DE P .. 'IDOUE / 
( te·xte tiré de "Uni ta Proletaria" ) ' 

Le ~5 f.évrier I96~ s'est tenue la seconde conférence des délégu~s 
de la régian. En ·présence dec secrétaires de La CG 12 ( à tendance socialiste) 
le secrétaire général des ouvriers agricoles a annoncé la nouvelle. plate-fo.rrrie 
des revendications. re texte n'avait pas été nris en discussi.on.à .. la base, aucun 
des militants paysans n'en avait entendu par'Le r , Le secrétnire a dit que la 
politique revendicative n'es~ plus en mesure de résoudre les problèmes généraux. 
Il s'agit maintenant de participer à la planification régionale et nationale, 
de cancorder et coordiner avec les autre.s organismes les besoins des trovailleurs 
de 13 terre. 

" Oe qui dans cette recherche nous différenciera du propriétaire 
f'oncd sr , c'es~ ·que lui par t du besoin d1organiser sur la base d'une recherche 
du profit maxtmim , tous les rapports du travail; nous, nous devrons partir au 
contra;i.re du t ravaâ Ll eu r et,.par une ·recherche S8risuse, d émont rer- que son in 
térêt n'est pas inconciliable avec celui de la production ". Les revendications 
maximums ne sont pas II la t.er;re .à -ceux qui la trmraillent," mm s, " rer1plocer 

1~ propriétaire f'onc i.er- dans le plan s'i·l ne- I e respecte pas"• 

Ensuite le secrP.taire a pro poari de "foire jouir 1 e travailleur de 
La part qui lui revient" par le moyen des salaires différenciés. Il divise les 
différentes qua Iâ rî c at io.ns des t r'ave.i.Ll eur's r 

I) ceux qui pe uvent cUriger, 
~) ceux q uâ peuvent fftir.e de s; r épar-at Lons sur les mach ines 
.3) ceux gü peuvent faire marcher les machines à traire. 
1) ceux qui peuvent conduire des ":racteu.rs, etc, ••• 
5) ceux CJ).Ü peuvent conci.uire le bétail, 
6) ceux qr.i n'entrent p as dans les aut re s catégories. 

Quant aux grèves, il faut choisir le morœ nt opportun, aussi:" nous 
ne ferons pa s de grèves à cu t rance , car il faudra tenir compte du cadre du dé 
veloppement des investissements de .1 'Etat " 

~n.fin, le secrétoire·gér.éral .. de la CG rn, 'EJ.l .. \, champion du néo-capitaliszœ 
. fit un g rand disccurs .• Il parla du"mir.acle qui cilre", de la "nouvelle civilisa 
tion", " c'est dans les a mées qui v Lennerrt . que beaucoup de choses vont se 
décider". · 

X X 

X 

, ••• Dr-ms le -l0TY1Pine social ,le a.~1P.f!U6 r;~n!.rrü consacre une 11,rge par-t de son 
rapport aux organisati')ns synd:i:c;ües de sfl~ari0s en ob se rvon t no't ar=nerrt ,que s'il n'y a 
en France qu'un nombre relGtiveT"lent frübl8 de synrlirLU~s ,ces orgm,isAti0ns n'en cansti 
tuent pa s moins. ,è_ son sens .de s interlocuteurs v al.eb Le s par le r0le. qu'elles jouent 
sur le p 1 an professiannel et d ans le ·p1,·ys , not erorœrrt en prenant une pl ace de plus en pl.is 
grande d an s les organismes où se C1 ,~c ide nt; les p;r11ndes opt i ons 0Ç)'.JllOl'T1i(lUes., • 

(extrait du J~onde 2~-rn-6~ d'un c onpt e re ndu del' J,sseMbl?.e g~nArE1lc0 de l'Union 
de s industries tex.J;iles ,s:''1dicat pat rcnaj. du textile ) 
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cles leclc1res 
ID:0-CAPIT,\LlSME et· .NEO-REFORT.ISHE: L,~ I'VJUFIC.\TlON DE!TOCRATIQUE - -~~~~ 

''L'Etat ·et le Ç-i toyen" - Club J ,Moulin .:. Ed. Lé Seuil. 
"Les Cahiers de la 11epubliig,ue" Juin I96~, 
"la ?lanific ation Dénocratiqµe" - Club Jean ~Toul in, · 
"Planification française et déM.ocratie" - Economie et Humanisme, 
"La "République Moderne" - T-',11 ,F. 
"Plaidoyer pour l 'Avenir" - L,Arrcand et M.:9rAncourt - Ed s Ca'l.mann-Lévy , 

Toute cette littérature, à la lecture de laquelle nous nous scmrre s 
astreints, pour une bonne pa rt , traite enfait d·',m suje t qui déborde le cadre 

, de simples notes d e lecture, Néo-carn. ta lisme et néo-réformisme, ces deux aspects 
complémentaires d'un tout qui représente une étape de ·plus vers le cap itnlisre 
d 'Eta.t, exigeraient en effet une étude et une discussion approfondies, 

Nous ne pouvons donc que cerner les pr'o b Lêr-e s soulevés, essayer d'en 
r'ec onnaî't're la nat ur-e , et signaler ce que nous avons lu d'utile dans tout cela. 

Tous ces livres et bro chu.res ont ceci de CO!llJ11Un1 mal gr'é des analyses 
parfois diffé rerrt e s du c a pi. tal isrœ dans sa pha se cc tuelle, de proposer aux trovail 
leu:rs, et aux citoyens, une solution unâq ue j r pour' qui, ·pour~quoi, on .ne le sait 
.tn;,p. Cette :panacée,c'est la plenificAticm démocratique. Rien,d1'6to1y1,ant donc 
à son utilisationcoinne s Iogen électorhl. · 

Tous les promoteurs de ce beau pr'ogr emme n'ayant pas eu de chance 
au travers des récen+,es élections, on pourrait en c onclure que leur prose pourrait 
être commentée plus terd, Que non, justGment. ~es gaullistes de gauche ont aussi 
participé aux "co l Icques" qui pr éper èr-ent le colloque en question. Et même scus 
la houlette de notre actuel Charlemàgne, nous le retrouverons accoP1Inodé à une 
sauce bien peu diffé~ente. Quant à sa version originale, elle restera l'apanage 
de l'opposition "constructive" ( voir -A,Philip-J..e Monde- 30/II/fi'Zi, 

Ce n'est pas· pour rien qu ' aux collogµes dont nous venons· à.è parler 
participaient des dirigeants syndicaux (rr.ême de 1!:-1 CGI') des représentants des 
jeun es agric Ûl teurs, e t des jeunes patrons, .des commi.ss ai.re s au :Plan, des socà.a 
lis tes; de droite et de gauc hs , et I">,fî.F, bien entendu, ainsi que les gaullistes 
de gau c œ , déjà c.ités (voir Les Cahiers d e J.a Ré pub Lâque-, N/1 de juin I962 •onsacrés 
à .la P'l arrif'Lce+Lon démoc r atri qu a}, 
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,SL.now reprenons la· lecture du plus vieµx, mais du meilleur (parce 
que le plus utile) des bouquins qui font i ' ob jat de ces notes: " Plaidoyer pour 
l '-Avenir''.", de L. Arnand , il est Aisé de cornp re rri re que Planification dérrocratique 
adaptatiqn des structures poiitiques, profonde réforme de l'enseignement, sont 
néce eaa i re s à c·e n~o-capitru.isrr:e dont .,\nrl.Bnd nous dit qu'il correspond à l 'évo 
Lut Lon du c a p.t a Ir sme dans une pnaae nouvelle, Célractérisée par un développement 
prodigieux des moyens de production, gr$ce aux ·form~è.ables progrès de la science, 
de la techniqµe et de 1 'orgmisation. En ncus donnant ainsi une aa âai.eaant e des 
cription de ce qu1 il appelle la phase phi 2, l'auteur ·rait apparaître pour les 
lecteurs quelque peu avertis, la c orrt rad'ic tri cn f'o nd arœn t a la 'du capitaliBme, c'est 
à-dire· 11 ant agom.sna entre les forces de prodùcti.on et la nature des rapports 
de prodootion, · en résumé 11.o;ppoeit::.on entre è~ ital o t travail. 

Pour L.Armrmd, 'bâ.en sûr, tout peut s·'rnTanger par des "mrt atd ons " 
Le terme revient sa ra èesse d ans son bouq uin, Il est exact que ln bourgeoisie 
s'est jusqu'alors fort bien débroùilloe pour cons erve r les Lev lez-a de oo mnande 
Et c ' e st encore. elle qui se retrouve, rajeunie, dans los plus è.ynamiques managers 
et technocrates mcdernes do nt le principal souci est d I assurer et de garantir les 
intérêts et.dividendes des tenants du capital, bfnéficiaires principaux du régime 
d'exploitation que nous subissons. 

La sociP-té industrielle moderne a ceperrlant .besoin d'un nombre crois 
.eant d'harrmes qualifiés 'à. tous les niveaux. D'où l'insistance d1,Arrr.and au sujet 
de la rGforrre de l 'enseir:;nement et de la f'cr matri o n c cntü nue , L 'j_ntelligence n'est 
pas le privilège de la bourgeoisie. On a ma i ntenent besoin du phosphore démocratique. 

La soci été industrielle moderne doit prévoir et organiser l'avenir. 
Des plans sont Lndâ.spen sebles ,Mais il leur faut l'adh~sion de tous les travail 
leurs, d1où ré cess Lt é d'une Lnf'or'ma t.Lo n adéquate. Il fout surtout, et nous citons: 

"Les syndicalistes occuperont un r-SLe croissant dans la société 
de l'avenir. Ils doivent-donc eux.aussi opérer une mrtat Lon et 
passer du stade de la revendication, à celui,de l' asso ciation 
des responsabilités. Il faut, pour qu'ils y parviennent, que 
l'information et La :'ormation soient assurées de telle sorte ••• ,: 

( p. 24R). 

C1 est ce'l.o ) 'essentiel da ·la plar.ifict-~tion dé mccr at âquo dont. nos 
"co l Ioquarrt s" accoucheront plue t11rd. 

tA soci 1)t é industriell ::i moderne bou scu.Le les notions de frontières 
d'Etats nationaux, s'arrêtant t ou tef'rri.s aux linû+.es de gra!ld.s blocs. -Armand, ména 
gearrt quand rr.ême''l 'intérê·ç nat Lo nal." prrfoonisn 1 "ouve rtu ro ve rs 1 'Europe, c'est-à 
dire le troisième bloc. 

V'.)il:\ do no tcut ce que r.ous ret:r'ouvons distillé, d nns la littérature 
que no us ev ons abGorbé par 10 s ui.te , 

L8s structure.s périro.ées. C'er,t o. q•.rl. en dira le plus à ce sujet, Mais 
tous dans cet espit réformiste des E!IJtations chères à Armand . Il est dit pis que 
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pendre de l' annJe, de la, justice, pour citer de s exemples, Cependant, ces aal o- 
. peries peuvent être "r1érrocra~;isées" ; Un coup de balai par un ''col:i..bquant" 
pour en parler. Four tout ce monde, i1_ f'aut simplerœnt une meilleure armée, une 
meilleure justice, conme il fat.;.t une Meilleure police, une meill eurs démocr-a tâ,e .e t o •• 

En ce qui c cn cer ne donc ces structures périmée.:: 
1 
bien de. chez nous, 

et "réfonnablt:.,s11, vous pouvez lire " L'Etat et le Citoyen", du Club Jean !'.\Julin, 
si vous n'en avez pas marre au bout de c In qu an te page a , Lisez également la prose 
de P_.Tlf.F,, plus digestihle, Vous aurez è.ro~-! R. tons les détails, sur toutes les 
combinaisons possibles d'une honne dé rrocr-atf s politique •. Pas grand'chose à glaner 

dans toutes c s considérations, sur la rlémocratie bourgeoise. A peine quelques 
éléments utiles pour une di.scuss âon sur la démocratie en e;éné::'.'al. Car il existe 
un problème de 1 a dénocratie tout court, Il s 'est trouvé posé par le fait de 
1 '~vol ut ion de la société qui a provoqué d'énormes rasser!1bl emen ts d I hommes alors 
que les expériences de démoc.ratie se r at t.eche nt à une période de groupements 
humains, moins importants ou, plus tard, à des t e nt at i vas pour s'adapter au 
rythme croissant des agglomérations urbaines et· des ent!·eprisès gigantesques. 

Une histoire de la dérocratie "prolétar Lenne " serait à faire, Et n'oublions pas 
que parler de déw cratie, c'est poser La question d'égalité, 

Nos 11co.lloquants11 nous en perlent à propos de la c1é1110cratisation 
de 1' enseignen:ent et d "une meilleure Lnf'o rme à.i.o n, M0is en régiM.e d'exploitation 
le résultat ne peut ê·c ~e qu I un condi tiom1Gment p.lus subtil et plus total. 

Revenons À. la planiffo;~tion dénocr1:itique •. Enï'Ln , il nous est dit et 
redit que si jin plan ôcn:r,orriique es7. q uel qu8 chose è.1 énorme et c orrp Lsxe , ça peut 
tout de rnêrr.e se réduire· À. quelques données faciles à oai.sir et corop rendre , Tout 

se ramène en défin::.tive à. un choix entre quelques solutic.,ns. Choix politique au 
sens le plus large du terme (':ioir CJ.ub Jean l\bu::.in,. et les autres). Q,u 1 est-ce à 
qire? Choix poli tique signifie choix de classe. J1 est vr a i au stade de 11 él aboratian 
à celui de la décision entre lès·solutions étudiées et enfin au st a do de l''exécution. 
Or, à chacun de ces stades, la planification "démocratique" ne rerne t pas en cause 
la nature de class·e du régiir.e. 

MAis pour nos Lee +.eurs c::.ui s 'intéres.sent. aux. :problëmes économiques, 
toute cette littérature sur la conception des plans peut. être utiJe. Et ce La , 
parce que pour tout plan, en quelque régir:e q•le c e .soH 

1 
::n.'. :.."etJ~oTvst'ait les 

mtmes i;iroblèmes: o omb.i.en à ~'investissene:k, c'est-\-:hre à l'accumulation, à 
1' avenir, donc, combien pour l'amortissement, c 'eot:.à-dire le simple renouvellement 
de l'appareil de production existant, combien pour :8svieux, pour les jeunes, 
et leur éducation, etc. .. · 

D8ns J.es p.l sns , auxq·~els on nous propose d'adhérer et de nous asso 
cier, il y a en plus 1' armée et 1 es dépenses de prestige, les dividendes à ga 
rantir, la police, les moyens de conditioni16!1ent des exploitée, etc ••• 

· facilités 
lecteur à 

Pour tout cet ensennle,·siles calculs sont compl.â.qué s , quo.iqi.e 
grâce aux progrès do lE1 technique, il n'en reste pas rr:oins, et tout 
la page s'en rendra facile1:ent compte, qi e l'essentiel est de aavo Lr 
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qui décide à tous les stades. Commevp Lus d'une f'o i s au cours de ces notes de 
.lecture, nous retombons.sur la question du pouvoir, sur le problèrr.e révolutionnaire. 

Nous vivons. en régime.d'exploitation de 11 homme par l "ho mrœ, Les P10- 
.dernes soc i é t és industrielles en sont 11 aspect actuel. ~u 'il y ait -e u des muta 
t.i ons au sein de la. classe dornl nan tu , que des changements parfois importants se 
soient produits et cont;i.nuent de se rcfoliser au sein de la masse des exploités 
il n'en résulte pas moins que l'exploitation subs'istè et s'oriente même vers 
Un conditionnement et une aliénation jamaî s att er.nt s , 

Si dJnc la lutte des exploités peut apparaître parfois réformiste, 
disons plutôt fragmentaire, r'ans l'action quotidienne, elle n'a de sens que par 
l'issue qu'elle vise, c'est-à-dire La destruction du régit'1e d'exploitation. Toute 
entorse à cette ligne de conduite nous conô amner-al t à faire le jeu de la classe 
dominante. Dans ce jeu, nous ne voulons pas entrer. C'est dans et par notre lutte 
que nous nous libérons, 01 est 9C:1 la position révolutionnaire. Elle est libéra 
trioe par la lutte d a n s le présent, et elle prépare la libération définitive pour 
11 avenir. 

De ce point de vue, La planification dérnocr-at i.qua , ce nouveau "re 
troussez vos rranche s" n'est autre qu'un slogan néo-,:,éformiste. 

DAns la littérature q_ue nous venons d' ab sorbe r nous '.'.:'etrouvons des 
airs connus: il n'~, a plus de classes par exemple. Oelc-1 paz-ce qu'en pér iode d'ex 
pansion not amœ nt , La disparité des niveaux de vie accentue les divisions au sein 
des c Lass e s exploitées d'autant plus cpe la prolétarisatio~ a atteint des couches 
nouvelles, me ia encore relativement très privilégiAes. Cependant nous savons, 
par notre propre expé r-i.enco , que ces nouvelles couches prolétflrisées finissent 
par adopter les J11ênes réflexes de défense que les ouv rd ez-s , 

Plus de c Ia aae a : sans blague. Jl'lmr-iis encore le rythme de prolétari 
sation de masses humaines, et cal a -d ans le monde entier, n'a été si formidable et 
si rapide. Lo tiers monde avec ses millions d'ho111J11es est entré dans la danse. 

Reconnaissons que tous nos néo-réformistes ne nous· serve nt pas· ce 
mauvais argument. Un Martinet par ecempl.s ne s'y risque pas. Mais· pour lui, la pla 
nificatbn démcicratique, c'est la suprême astuce, la bonne tactique, pour orie rrter 
la lutte de classe vers des résultats positifs, Pour la fourvoyer, certes, il n'y 
a pas mieux, corrme chaque fois qµe les trnvailleurs se sont laissés entraîner dans 
la collaboration de classe et l'union naticnale. 

Pour être complet, il faudrait parler des dirigel'mts "ouvriers·" qui 
se refusent ou hésitent à s I engager dans cette planification démocr ata qu., , Disons 
que c'est surtout pour des raisons doublement étrnng0res aux intérêts prolétariens. 
Ainsi de FO, de la CGT, et du PC. Co n'est pas l'intégration à l'Etat qui leur fait 
peur, c I est l'orientation vers un troisième bloc. 
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Résumons-nous, La planifica.tion · défnocz-a+i qus , c'est une .trouvaille 
pour essayer d'obtenir ·des travailleurs une prcductivité supérieure. les capi 
talistes américains ont eu recours à des coho r tes de psy-chologues , de psycha 
nalyst_es, voir de ,psychiatres, en plus cî~ soo.Lo.Loguea distingués, pour mettre 
-au pomt ·toutes sortes de ï'orrsule a. Ils se sont c assé a les dents. Gageons que 
nos "c cl Loquarrbs" 'ne feront pas mi.eux, Il est probable que la planification 

démocratique subira le sort des comités d1.entreprise qui eux aussi, devaient 
perrrettre "I I apprenti ss nge des responsabilités ,foonor1iqu es". Si· les appr'ent i s 
bureaucrat ,7s foncent et colloquent,. les trovai lleurs ne tarderont· p as- à comprendre 
de quoi iL ret ourne, 

X X 

X 

- d'un ca..ne.rade du livre 

ttDes c amar-ede s m'exposaient dernièrement les diffi cul té'l'1 qµ 'ils 
rencontrent quotidienne~ent dans leur tÂche de militants. Je leur livre ces 
quelques lignes édifiantes·qui leur montreront un aspect du problème dAns le livre, 

DFlns de nombreuses entreprises, le syn dâc at est depuis longtemps 
en perte de vitesse. I(,lheure1?sement, dans celles où il est encore actif, celles 
notamnent qui, bénéficiarrt du· label syndical, travaillent pour le. parti c onmums ta , 
l'atmosphère devient irrespirable. D11ns ces boîtes: il n'est.pas rare de voir 
les conventions co Il e ct i.ves remises en question, J.es heures supplémentaires sou 
vent nombreuses payées sans majoration. DRns un~ imprirn2rie travaillant pour la 
"V1e Ouvrière" où je fus émp.Loyé, j' ame na'i.a un jour le pc··rrnnent du aynd.i.e at du 
livre pour lui faire co ns t.a t er- ces violc1tions du droit ouvrier, nous fÛrr.és chassés 
et rran acé a d'une trique par le patron. 7\.près que nous ayaone adressé une plainte 
au ayndâ cat , celui-ci refusa de lever le Labe I accordé F.t cette bç,îte. 

D8ns une autre boîte où les pla:i. rrbe s des. compagnons avaient motivé 
le dérangement d'un représentant syndical du Boulevard Blanqui, on put voir 
celui-ci ap.rès avoir arra ri.gé· 1 'affaire sur le dos des ouvriers, entrer au re s 
~aurant. avec la patronne.· · 

L8 preuve de -La complicité des cormunistes avec les patrons pour 
chasser des boîtes les militants libertaires n'est plus à faire. 



~\ l'imprimerie municiprue a.e la Ville·.de Paris, sise à l'époque 
dans les sous-sols de l'Hôtèl-de-Yille, un c arra r-ade c onnu-pour ses ~pinions li- 
bertaires,· embauché quelques mois plus tôt en c O'T1[)agnie de deux autres ouvr-iera , 

fut remercié au moment des censés. On lui fit savoir que le travail marq ue i.t , 
et que les deux art re s derniers rentrés devraient bientôt partir. ,Au retour des 
vacances, les deux gars Rtaient noujours là, et un troisièn:e rempâ açaâf l' indé 
sirable an ar , victirr.e d'un dirigeant eommirri.s t.e influent dans la maison. 

Ce genre de manoeuvre n'est pas rare dans le livre, 

Dan s la presse, les marchandages entre syndicats et patrons sont 
aussi écoeur-ants, .'\insi, pour c on server le contrôle de 11ePJ.beuche, on i1'hésite 

pas à f'aâ r'e fi des conventions colle.ctives, los servièes sont souvent doublés et 
même triplés au mépris de la plus élémentaire sécurité, 

Un copain, menb re de La commi.ssion rotativiste CGT, manifestant trop 
souvent son désr-icc,ord avec de telles méthodes, fut "jugé" par ses pairs pendant 
sa période de co ngé s , -A son retour, sans vouloir l'entendre, et sans appel, on 
lui f'it savoir qu'il n'appartenait plus ni à la commission ni à la pr esses En. 
clair, cela signifie qu'il n'a plus le droit de -ifivre. En d1 autres termes; q u 1il 
che rc he ailleurs, mai a ailleurs il eat impossible à un militant conscient, in 
transigeant sur ses droits,è.e r_,'accliJ:11.ater. 

Le livre, qu:i ï'u t fou jours ?- la po i.nbe du s ynd Lc al.Lsme , est en passe 
de devenir le dorr.aine des jaunes, Il .sarait grand temps que les militants, jaloux 
de leur dignité et partisans d'un vrai. synd Lc al isme, s'unissent, et secouent la 
torpeur éternelle des suiveurs. "' · 

~ " '),," 

d'un c amarnfle de c r.ez UNIC { tri bles à dessin) 

" Fidèle lecteur d'ICO, j'ai jug6 utile de vous adresser un c cmpt e 
rendu sorrmaire conc e r-m n t le licenciernent :le ;30 ')L,vriers. 

,'Juite à l' achat de mach.lne s automatiques, la direction des Etablisse:.. 
rr.ents UTITIC, décida de ramener 1' horaire hehdomaôcâr-o de trmrail à 40 heu res , pour 
les salariés touchés ~ar l'automatisation. 

Le chef d'entreprisë.3 déclara que par mesure hUME,nitaire, il-avait 
exclu la solution du licenciemen·t, et optr3 pour ·les 40h, afin de ne pas rret t re 
dans 11 imnédiat son personnel dans le besoin. 

Les ouvriers directement intéressés firent grève en réclamant 4Ch sans 
diminution de salaires, L8s ay n d.lc ats :;irenant la direction du mouv eme nt , jouèrent 
le rôle tampon en essayant diapai-s~r les esprits. Fimlœ:ient, une réunion entre 
pat rona f et syndicats devait· reconnaître ·com:ne l8gal le licenciement de 20. ouvriers 
déc_idé à la cuite du mouver..ent d' oppos iti::m des trnvailleurs. Il est évident que 
cette défaite ouvrière ne fait que souligner l' impuissnnce du r'ég ime social ac'tue L;" 
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- d'un cormrflde de 11.\rdèche: 

•.• Ce matin je reçois 11Lettre11 
( bulletin mensuel de liflison entre 

militants catholiques). J'y relève un pe td.t articl.e intitulé: ·11En Espagne, 1 a 
répre·ss ion';. 

"En Esp agne , 18 répression \3St· t ou jcu rsœuasf, dure et iMpitoyAble 
D8puis le I5 Mai, au· mcnr.ent oùûe s grèves e nt r aâ ent dans leur der-rü èrs phase , 
les arrestations et les tortures se sont succédées d'une manière ininterrompue à 
'Madrid, · à B8rcelone, aux Asturies, et au Pays Basque. 

"Les jourmmx français qui d onnàre nt des informations sur les grÈNes 
ont compâ ët-errarrt passé sous silence le sorbr-e drame quis' est déroulé dons les 
c ::mnissariats espagnols, où, nuit après nuit, on battBit brut.al.ene nt et 11 on tor 
turait avec acha rnsme nt des centaines d'ouvriers, d' étudionts, et de travailleurs 
accusés d'avoir organisé et rendu possible les mouvenent s de grève_s qui pendant 
.deux mois mirent en danger. La stabilité du gouv e rnenen t Franco. 

"113 presse n ' a pas 
turé d'une faç~n ininterrompue 

parlé dot Jo sé Manuel Pe.l aez , fils de mineur, tor 
pepdant IO jours. 

i du jeune avocat José Ramon Ré cal d e , sorti 
ensanglantée par les coups, 

:de José Maria Pico Jonguèras 
de gaz de Catalogne, battu. a .. vBC 

d'une entre 
un fouet 

des interrogatoires, la figure 

.prise de c ompagn.ie d' · ,;,lectri·ci tn .et 
métallique. 

:_du poète Isidro Molfls, hospi taiisé, . après 
avqir reçu des coups dè matraque sur les reins, ·d'une riianièJ"e systématique pendant 
son interrogatoire, 

t de ceux à qui l'on B f(üt subir lesinr 
tures les plus raffinées, comre la "poella", ou que l'on 11 laissé pendu par les 
mains, pendant plus d'un jour ou encore debout sans pouvoir s "appuyez- nuit et 
jour, pendant que' les policiers se relayaient pour· un interrogatoire ininterroMpu 
impitoyable, épuisant, et que ces bru.tRlités Alent ét6 répétées Journellement 
sur plus de cent pe:r.sonnes pend en t pl.ua i.eu rajno Ls , a~rec une iMpunité absolue. 

"Cependant, il est bon de noter que a e tels faits on été réalisés 
et le sont toujours par un gouvernement qui se vante c cns t amne nt d'être catholique 
et qui est appuyri. et soutenu par une T".ajorité de la HiérArchie. ,Aucune protestation 
des organisations catholiques influentes de La nation ne sbst faite entendre " 

(" "'r;C,('" 

-d'un cGmaraaè du I iidi: 

" •• on pe ut maâ rrtena nt parler un peu plus· sér'Leu aerœrrt de ces cHections, 
Comne reflet de l'opinion du -o orps é lec t or-al ; Bien entendu, ne pas confondre evec 
la population active. Les jeu ne s t revat LIeur-s en sont exclus. Les Yieillards do 
minent presque, dont notra+merrt Les vieilles f'e=mes , Jé pense à Pré-en-Pail, où 
mes .seules. parentes proches so nt 4 veuves dont trois, toutes de plus de 80 aia- 

J' exagè~e un peu, bien sûr, rmLs quand on pense à tout ce qui vote ! 

On est revenu au vieil équilibre d' a nt An. Blancs et bleus, -puis 
bleus et rouges. Et gauche et droite. Le r éf'ér-endum donnait 60 et 407,, Ler tour 
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attssi. Je ne parle pas du ·second tour, qui. ne présente pas le rr.ême inté.rêt de 
reflet fidèle de l'opinion des votants. 

Je laisse tomber aussi le.s abstentiorinis tes. C'est hasardeux de faire 
parler les mre ts- Donc,.l.e prèmi.ertour: qu e l'UNR devienne le parti uniq_ue de 
tout ce qui·pense bourgeois, ne nous intéresse qus seo ondaâ rerœrrt , Ce qui compte, 
c'est que -Le s travailleurs .. ont voté comnmi.st e et soc Lal.o , · C'est . grave. En blaguant 
je parlais du pôvr e PSU ·!, o a aussi c'est grave, car le gros des suffrages PSU 
vient des fiefs de transfuges de La SFIO. L8s vrais PSU n'ont récolté que quel 
ques centaines de voix, même un ~3erge Mallet avec se~ 1300 paysans. 

L8s travaillèu:vs ont donc voté pour les deux seul s partis qui à leurs 
yeux font le poids. i1. nous d'en tirer les conclusions. France-Observateur, ajoutons 
même l'Express, et puis Le Monde - Tout 9a, c'est des gros tirages. Mf.lis ça re 
muerait donc du vent? j'emploie le condition.ri.el dubâ tatif volontairement, 

Deu.xi~nie tour- n'a d ' intérêt(J.Ue pour les rra noeuvres qi i ont permis 
au PC et à la SF!O de se tirer du piège du .mod e de snrut Ln, Comparer les chiffres 
d'élus·avec ce qu'aurait donné la proportionnelle. Pour l'UNR, voirtous les 
c orrrœntaires de la presse •.. 

; C8 soir, le Debu-Bridel, &litorialiste imposé (sans doute) à Radio 
Mohtei;.Carlo .depuas six mois, ou plus, "gaulliste de gnuc he" .a év Ldemrœ rrt insisté 

· sur l'écraserœnt de la droite classique et l1orientAtion à gauche de 11UNR •. Avec 
une opposition représ:entant les travailleurs, la nouvelle Chambre aidera le gou 
vernement à s'attaquer au "social" Et 'de parler alors de "pl aruf Lcatd on dérrocra 
tique "• Je m'y at.t e nda Ls , Ils vont piquer le programme de P.n •. F., Martinet , et 
tutti quanti. " 

X :X: 

X 

r - c1r1er11c1 
-------------------~------- 

"L.\ LUTTE FL1W1.LE11 / 

Il passe ac tuel Lerœ nf à :i\1ris uri film retraçant les étapes de la 
révolut.ion russe ,Le film a été .fai. t à partir de vieilles bandes recueillies 
dans diverses cinémathèques d 'Euro.pe; ce sont souvent des docurœrrbe ïnédi ts, 
totale me nt oubl ié s , · 

ou 

Il débute 'par une description des f&tes royales; les ·rourn d '~\utriche 
de Russie, les panaches qui ra'::;pellent lés Folies-Bergères, Dans le lTl.êre ton, on 
voit le Tzar et ses amis se baigPEr nus dans la Neva. Puis l'on passe au peuple 
qui souffre, I905 la défaite devant les Japonais, l1insurrectio~ organisée par 
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"des anarchistes", selons les ccnment at eur a ( ce qui est inexact, et qui surpretld 
m~œe les anarchistes)·, .Car il faut sculigner que les. cornmèntateurs, t'out en se 
prétendant objectifs·( le contraire surprendrait), se montrent de plus- en plus 
"engagés" au fur et à mesure que le film évo Iue- 

On nous décnt la guerre; Kerenski au pouvot r, le retour de Lénine 
en wagon plombé, 1' arrivée de Trotzki "qui étâi t un. révo lutionnairc professionnel" 

· la prise de pouvoir par 1 es soviets, la fraternieation 'des sold f:lts russes et aus tz-o, 
hongrois • Ensuite l'organisation de la·contre-rP,VOlution, les diverses armée a 
blancht?s, les ·vdl.ontaires étrangers, les unifomes'hétéroclites. les .aoâ det s rouges 
fusillés parKolch8k. .s ont une .de s scènes les' plus terribles, on se rqJp,lle sur 
tout 1e vissge de l'un qui vit jusqu'à ce qu'il torms dans la fosse. 

On nous montre 11 armée r cuge , Trotzki devant son train blindé, Trotzki 
en veste de cuir,' Trotzki avec une longue· vue,· "Trotzki partout",. d i.sen t modeste 

ment .Le s commmtAteurs, Ra1;ideMent enfin, on àr'rÎve au lmder1ain de la révolution 
· la mort de Lénine, la montée de Staline; le cul te de la personr.a lit A, les ballons 
qui emportent dans le ciel d.1iMnenses portriüts de'2ltali11.e, la visite de la maison 
de Staline, les e nre.nt s r,foi tant de-s vers deverit un bus te de .3taline •• , 1' exil de 
Trotzki, son di se ou ,:,:9 de J9;38 · (?) " -Le i'P.gime rus se· est cornme 1 e régime. nazi, 
la GUP-pcfou est exactement La même chose que la- Gestapo ", Par un rapprochement 
inattendu les cornnentateurs nous présentent Kroutchev faisaqt la critique du Sta 
linisrr.e et reprenant les critiques de Trotzki, _23 ans après lui. 

Tout en lé,;i.ssant de côM les·réserves gµe l'on pe ut ", et doit faire, 
sur le conmentaire, " LI, LUTTE FIN.HE" est un fi1m intéressant, passionnant même. 
M;=iis combien de gens pourront alLer le voir et corrbien d·' au;tres films se1rblables 
attendent ils da ra les.cinémathèques et les arc·hives7 

"TU NE TUERAS POIÏ'i'T "/ 

Novembre 6~: on quitte Paris en bagnole, avec q.ielques copains; le 
soir coucher dans une -Auberge des Amis de la Nature, à peu de distance de Bruxellés: 
tout ça pour voir un filM fran~ais, un filM interdit en Gaullie, le déjà célèbre 
" TU NE TUER~\s POIN1'11 de Claude ~u tant-Lara. 

. \ Eh ! bien le Yoyage en valait la peine car, outre l·'intérêt d'une 
reprise de contact rapide Mlas, avec quelques r6al ités de Belgique (les d iscussiom 
avec le Père .:\ub' socialard, et les explic Bti ons détaillées sur Le s Jeunes Gardes 
Socialistes et autres Faucons Tlouges, le Congo, la querelle linguistique, et ses 
prolongements, les murs 01.1 d'énormes '' -A bas 11 -i\nnée" .voisinent ave c " la Viallonie 
se rr.eurt, la Wallonie ne se rend pas " (sic) ie tout sign,5 par les Jeunes Gardes 
.Clocial istes I pas :r;eureuses fies contradictions, le f'Ll m lui-Mê~.e est remarquable, étonnant. 

. Nous avons vu 1 'oeuvr!3 d'-Autant-Lara dans une salle br'uxe.l Lcd se , 
avec ROO autres personnes venues de France, cer_tnines dé r·rarseille, sur l'ini 
tiative du "Canard Enchaîné", et la Majorité d'entre nous a été heureusement sur 
prise-, s'attendant_ plutôt à voir un film: généreux, certes, mai.s précisément plein 
de ce que cet adjectif renférme parfois de laàymAl, pire,. de pl~urnicherie, sans 
parler du côté prêchi-:-Pr~cha, Or, "TU .NE TlŒR-A3_ POII1J'T" est. aux antipodes de tout ça. 
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• Et l'histoire du jeune Cordiert objecteur de conscience, en lutte dérisoire 
et pourtant pleine de vraie grandeur contre la colossale r-a chine militaire, 
s'apparenterait plus à une oeuvre de combat, malg:ré la délicatesse de touche 
de la réalisation, qÙ.' h un quelconque "message". · 

On peut être partisan ou non de l I objection de <D nac ience, mais on 
ne pourra rester insens ibl'e au contenu tout de "dignité" de ce film, le rrot dignité 
employé ici dans sa p le Ine acception de cou.rags , de chsLeur •.• De plus, ce qui 
ne g~te rien, i1TU NE TUER,AS POINr." est une violente attaque des systèmes militaires 
et c Lér Lcarx, attaque intelligente de surcroît, ce qui est rare. 

Nous par'Lons aas'ez rarement, dans ICO âe cinéma ·et certains camarades 
pourront s'étonner que nous choisissions justement une oeuvre sur 11 objection de 
o onsc aence , et nous· traiter de ·sentimentaux, etc ••• M0is nous tenons précisément 
à marquer le coup en fünction même de la cri tique faite au film par di vers hebdos 
dits "de gauche" ou "progr'e ss Lst ea't , critiques à première·vue bien aympe thaques , 
avec cepend arf on ne sait. q ue.Il.es réticences qui vous rendaient vaguement inquiet 
<i l'avance. Nous insistons donc: le filmd'-:Autant-Lara est une gr arrie et balle 
oeuvre; chapeau à son réalisateur et à tous ses interprètes ( le film a été tourné 
en Yougoslavie, la majoritP- des acteurs est donc composée de citoyens de Tito, 
mais le "rendu" d'une caserne française est tel qu'on s'y cr o ir ai t ) dont se détachent 
1' admi.r-eb Ie Suzanne Flon, la mère de l'objecteur incarné par ce gars .net et solide 
Laurent Terzieff, Quant aux difficultés de tous ordres rencontrées par ~o\utant- 
Lara pour faire son fi lm, c'est une autre histoire ••.• Un mot enc crer Où· voir le 
film? On ne peut répondre à la question pour le moment , rra Ls si des camarades en 
ont 1' occasion qu'ils n'hésitent pas surtout· s : 

" 
0 ". 

NC'TES CRITIQUES 
Dans le numéro de mai 62 d1ICO .nous avi"lns inséré une brève critique d'un c amar-ad e 
sur le numéro ~ de "Notes Cri tiques "(bulletin de recherche et d ' o rf.e nt at Lon révo 
lutionnaire publié par des c arrar-ade s de Borde aux ) 
Dans'le n " 3 de Notes (:ritiques ,il étFiit ré pondu à ce point-de vue ·en un texte d'un 
peu plus d'une page que nous ne pouvons re_p.roduire ,faute de place. Le camarade ,auteur 
de la première critique a fait une 
Brève répans13 à."Notes Cri tiques'J . 

Que ce soit les Poujade et les Jdanov qui aient "fait du chemin dans la cons 
c i eno e de gauche" ou les Lukac s ,Lefevre et Garaudy,voire le_s Sartre- c'est 
du pareil au mêrn • La pe narie ,"elle-même " n'a rien à y voir • Reste à savoir 
si Notes Critiques a r a.i so n d1affirmer qu/ une "théorie totale est l'élément 
fié terminant (c'est noue q_i i roulignans J pour 11 existe rc e è. 1 un nouveau mouve 
me nt révoluti:mna:i..re" et "si c'est aujourd'hui 11élaboration.théorique q_ui 
fait le plus c1e::i.gerauaemoilt .c1éfaut ", 
Dans nos rerœrques qui ont provoqué cott~ réplique ,nous avons dit au contraire 
que "le mouverrent· r'évc Lut Lo n na Ir-a n'a nul be so In d'une thP.orie ou d'une 
science de la révolution mais simplerrent d ' homrœs révolutionnaires" et que"le 
seul problèrr.e 'théoriquE'J' de notre temps" est de savoir· "comment " agir pour 

prévenir une nouvelle défaite du rœuve nant ouvrier'' et-c ••••• 
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Far conséquent ,nous ne nions ni.la pen s éer ,ni la conscïence révolu~ionnaire 
bien au .G).ntra;i.re ,Hais nous contestons qu'une "théorie totale " soit· "L 'élé-· 
ment d6tem.inan t ,: · etc •••• 
Sans êtr~ ."mar:x;i;tes"· ( voc abl,e qui ne désigne plus rien de nos jours) , nous 
pensons r.:)mÙ'.e Marx -qui.pensait come certains de ses maîtres et précurseurs 
que la théo:'ie n'est jama Ls que la mise en ordre intellectuelle,la mise en 
abstraction ,dir;ions nous ,drune réalité ,d'une expf.rience ,d1une praxis. 
Nous acc:ept::ins par c onséque rrt-Le projet d'une théorie c·:rit.:i.CJÜe ,ou p Ius sim 
p·lement d'une c~·iti·que "totale "r d u mcuvorrent ouvrie:r. Nous· n\:1:vons cure des 
p;t'~tentï6ns. th,foriques des 'idéologues en titre .qu i ne eont (lue Le s pàrnsites 
-dans tous 1 es sens du mot- de ce mouvement ~ Nos ·camaraaes ·de 'Notes Cri tiques 
se moquent de lfl théorie cµ a rd ils 1forivent que "le mouvenen t révoluticinneire 
n'existe pl us ." • 31 il en était -ainsi ,la th~orie"révolutiomrnire" ne pourrait 
être <}Ue l'eJ:pression du n8ant 01·1 s'est abimé le rrouve rosnt ouvr iar-, Mais l'être 
et le nP,mt du mouvernen t ouvr is r 'do Lt d'abord forr'ler 11obj::lt de not re. réflexion 
.de nos dâ sc u ss ions • G' est lA seule "mi s e en question '.' qui nous ·:PArni t rai 
sonnable ,acceptable et néeessai rs · .c~.uAnt aux idéologues' ( r'e perrb.i s ou non ) 
L'a i.as o ns les enterrer leurs ·mnrt's. - 

NOIR ET .ROUr.E . 
(CAhiers d1 ntudes anarc.histes r,).;volutionrnüres - L,1~G.,'1NI' - BP' Il3 Par Ls IfleJ:1.e) . . 
n " 2~ - Cctobre Novembr-o 62 SoJ"l'r.'laire : PossibilitPs a·1un syndfc d isme étudiant, 
Tnmoignages espagnols (parus d1-ms.ICC' ') -Pour' une ·conception.libertaire surie r ac.i arre 
A propos dès t âc œs irm"l~ "1-irüe.s et futures 'lJe 1·1·aria:".'chisT11e, 

POUVOIR OUV'RIBR 
(Supplément à 3ocfolisrœ ou Bélrbi:irie -· 412 Rue Rehé· Boulanger Paris )' n " 45 
Novernb.re 62 - [3o'T''Tflire : texte sur le référer..dum- Cuba - voy1:1ge en URSS - Les tra 
vail leurs étrP.ngers en FrAnce ( extraits de trActs CGT Renault ) 

La REVtlLUTION PROLETAJ1IE1"NE 
( revue syndâ c al iste révolut ionnAi.. r'e H Rue de Tracy Par-i.s .iaeme ) n ° 47? -jiov . 62 
Cuba , un tournant de l'histoire- Apr· ·s le rendez vous d'automne -Une gr'e nâ e expérien 
ce coop:frativeen Uru.r,ur1y- Chronique·ae l'Union des cyndiçrnlist3s et d'un groupe de 
syndicalistes FC de 1 a Loire • 

Cl,HIERS :CTJ 30CLIISIB Lli3ERT,\IRE ( Luce Ottié 3I nue des !Jiathurins Bièvres ) 
Cc t oo re 62 n" P3 - ~,.m dessus de sou.i et des non -Le s jeunes agriculteurs- La jus t Lc e 
( ce qu'elle n'est pas ) -La méthode historico dialecÙque - Fédéralisrœ .ce nt r-al Lsms 
Planification • 

) 

C.I .r..o, ( Marcheti I03 Rue Orfila Pnris 2Ceme ) n" 2I -. ,1-imérique Lntine (la confusion 
tercériste /Juba ·,Chili) ,Espagne·(lè problème des saiBir8sest le problème du 
régime frAnquiste) · 

BULLET IN.T D I El\/"TR.t'S!-R ISE 

Bulleti-n -~SSUrflnces GA l1~Flles n " 44 novenbr e -dér.embre 62 -informnti ,n,s d' fFltrep':"ise s 
élèctiôns à-la 3~c4riM 3aciale- les hiérarchies i)arellèües. 

Les Voix Ouvrières · diffus,fos r~gu.lièl:,:-e~ nt· dans une trentaine· d ' e n tr-e-rr Lse s sous 
f':lrme~-')Ulletim: ron,fot~s ·sont regrnu:poes sous le titre V.oi,x Ouvrières 
bilT''3ns.uel imprim8 avec la ::~férence norgr:=ne de lutte ouvrière pou r une direction 
rcholutLmIITBire des s ynd Icat s et nour' la ·construction d'un parti I.'é-zolutionnaire 
prolétarien " n" I-3 décembre 13k'l (Maurie e Schroédt :5 Rue du Tir .,.G_orbeil Essonnes) 
On. Y retrouve Les ortioles coPJmins aux Voix oüvrières et l'essentiel des in'for- 
mati'.)ns d'èntreprise~ . . . 
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t' Anarcho 3yndicaliste bulletin de l'Union de ssna rc ho [3tndical istes ( Roger Maillard 
3 Rue du Poitou N8ntes LA) n° 26 Somri.cire: a vraie bataille (les élections 
et ~es cons~quences ) Non à l'intégration - faillite du suffrage universel 
En annexe ,les statuts de l 'Uni:m des -Anarcho syndicalistes; ces camarades 
posent dans leur préambule r " i iu , S est un outil ,le moyen d'orgmisation 
qu'ont choisi desanarcho syndica2.istes pour o rgerd ser leur tendance dans la 
classe ouvrière et nIus PaJ1ticulièrcnrent da rs les synô Lcat s " Cette "organi 
sation d'une P.linorité anarchiste dont 11 objectif est d aven tego la précisiorj. 
de pensée ,garantie d'efficacité .que l'unité équivoque d "un grand nombre" 
pose coP1J11e base minimum d I orgm isation "Le groupe (association affini ta ire 
d'individus) ... autonome et par c onséquen t libre en toute circonstnnce de 
déterminer ses po si, tians r1 e principe et ses moyens a.' action " 
Nous reviendrons sur ces statuts,dont lesprincipes de base devraient être 
pos,fa ,à notre avis, non comme ba.se de regroupement d'une minorité anarchiste, 
et d'organisation d'une tendance syndicale ,Mais comr.:e. base de c ont ac t et de 
discussion de militants è.t detravailleurs 1 syndiqués ou non ,quelle que soit 
leur famille politique pourvu qu'ils acceptent et respectent les règles 
orgmrl.sati orme lÈ s ainsi posée 8. 

SOLID.\RITY for worker' s power (en anglais) publication soeur de Pouvoir Ouvrier 
(E Morse 68 Hill Faem Whipsnade -Nr Dunstable - G B ) -Comrœntaire sur les grèves 
chez Fiat à Turin d:après un texte publié dam l'Zxpress (27 -9-62 )- journal d1un 
voyage en URSS par un étudiant japonais ( tratluction dans Pouvoir Ouvrier n° 45) 
sur les maladies nerveuses du travail (traduit de PO n° 43 ) - extraits traduits de 
la brochure a 'Ida Mett "La Commune de Kronstadt " 
Le rr.ême groupe a publié 'me brochure " Home Less " (Bans logis ) sur les conditions de 
Loge ment en Grande BretEiGne .De la profession de foi figurant à la f Lri de cette 
broc hrre , nous r;vons traduit le passage suivant: 
"Nous ne sorrmes pas les porte parole d'un parti poli tique .Nos buts sont de décrire des 
faits -sans détours , comme ils sont réellement , quelque dé aagr éabâ es qu'ils puissent 
paraitre pour certains .NOus n'avons aucune préoccupation d'ordre électoral .Nous nous 
soucions encore moins de m~intenir ou GG conquérir telle ou telle position dans telle 
ou telle or'grn isati on syndical. e ou, politique .Notre seule foi est dans la ba se 

1dnns le peuple lui même.Nous essayons de Je s aider tous à parvenir à la compréhension 18 
plus large possible de la société dans laquelle nous vf.vons ,de ce que sont les vérita 
bles soJ.uti0ns de sorte qu'ils puissent alors déterminer eux mêmes les méthodes et les 
objectifs de 1eu:œluttc,s .Nous essayons d1organisr;,r la solidarité là où c'est le plus 
nécessaire.Et ,avec nos moyens très limités ,nous cherchons à aider chacun à. gagner les 
~~ttes. ?ans Je squell es i1 est engf-lgé " 

.Autres puh~icati')ns reçues dont nous ne nouvons cïter le co nt.enu f aut e de place 
L'Ecole EITancipée ( Jarnaud - Le Lauze - Uzés -Gard 
Pro!?rB11!11e Co"Y'P.luniste ( BP n? 375 Marseille Co:i_be:-t 
Le I1fonde Liberteire ( 3 Rue Ternaux Paris XIe;rre) 
World Labour News ( anarcho syndical· s t e e n an.,r;l[li s ) 
Free dom ( :publication hebdomadaire ansrchiste ~~ngl sise ) 
L'horrme Libre (cercle d'études psychologiques ,-24 Rue d e la Rf:sistance -Bt Etienne) 
Four la paix ( revue pacifiste - w9 avenue do 1 'E~raude - Bruxelles IV ) 
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"· Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs· qui· n'ont 
plus confiance dans les organisations. traditionnelles de· lc-closse ouvrière, 
partis ou syndicats. · 

· Les expenences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats 
actuels sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploi 
tation. Ils servent d'intermédiaires sur ·le marché du travail,· et utilisent nos luttes 
pour des buts politiques et non ~our les épauler· ~t les coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est à ~ous~mêmes de .défendre nos 
Intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une. façon efficace en. restant Isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou non, 
de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous Informer 
mutuellement de ce qui ce passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les 
manœuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de nous apporter une 
aide réciproque. · 

Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à discuter les problèmes généraux, tels que la propriété capitaliste, · 
la guerre, ou le racisme. Chacun expose librement son point 'de vue, et reste 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous Intervenons pour que les mouvements soient unitaires, 
et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités associant de. façon 
active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'unanimité des Inté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce qui 
tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de la société, par les tra-. 
veilleurs eux-mêmes. 
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